
 

 

 

 

CHARTE RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES  

Théodore SCRL accorde une importance particulière au respect de la vie privée des clients 
et des visiteurs du site www.TricoFairMarket.be (le Site). 

La présente charte (la Charte) vous permet de comprendre comment nous récoltons et 
utilisons vos données personnelles, ainsi que vos droits. 

 

1. Quel est le champ d’application de cette Charte ? 

Les Données Personnelles désignent toute information relative à une personne physique 
identifiée ou identifiable (la Personne Concernée). 

MAJ 18/11/2020 

Cette Charte est à jour à la date mentionnée ci-dessus. Elle est susceptible d’être adaptée, 
en sorte que nous vous invitons à en vérifier régulièrement le contenu. Tout changement 
substantiel apporté à la Charte vous sera notifié ou fera l’objet d’une mention expresse sur 
la page d’accueil du Site. 

La présente Charte peut être complétée par des contrats ou des clauses spécifiques 
destinés à couvrir un aspect particulier de notre relation avec vous, lorsqu’il s’avère 
nécessaire de vous fournir de plus amples informations quant à la manière dont nous 
récoltons et utilisons vos Données Personnelles. 

Dans le cas où vous nous fourniriez des Données Personnelles concernant une autre 
personne, vous êtes tenu : 

(i) d’informer cette personne du contenu de la présente Charte ainsi que de tout 
autre contrat relatif aux Données Personnelles conclu avec nous ; 

(ii) d’obtenir la permission de cette personne afin de partager ces Données 
personnelles avec nous conformément à la présente Charte ainsi que tout autre contrat 
relatif aux Données Personnelles conclu avec nous ; et 

(iii) le cas échéant d’obtenir le consentement de cette personne lorsque cela est 
légalement requis. 

 

http://www.latricoterie.be/


 

2. Qui est responsable du traitement de vos Données Personnelles ? 

Théodore SCRL est responsable du traitement de toutes les Données Personnelles qu’elle 
traite au sujet des visiteurs du site www.tricofairmarket.be. 

Sauf indication contraire dans la présente Charte, le terme « Nous » vise Théodore SCRL. 

Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants, pour toute question relative à la façon 
dont nous traitons vos Données Personnelles : 

⁃ Par courrier ordinaire : La Tricoterie, Avenue Théodore Verhaegen 158, 1060 
Saint-Gilles 

⁃ Par courriel : info@tricofairmarket.be 

 

3. Quelles Données Personnelles traitons-nous ? 
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 Théodore SCRL   

 Rue Théodore Verhaegen 158  
1060 Saint-Gilles 
 BCE 0828.297.747 

  

    

    

Personnes Catégorie de données Responsable du 
traitement 

 

Acheteurs sur le 
site 

www.TricoFairM
arket.be 

Coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone 
et/ou email) 

Théodore SCRL  

    



4. Dans quel but utilisons-nous vos Données Personnelles ? 

Vos Données Personnelles sont traitées dans le but de permettre au créateur de vous 
contacter si vous avez choisi la livraison par lui/elle. Nous nous permettrons de 
communiquer avec vous par mail et/ou téléphone (si vous l’avez communiqué), seulement si 
un problème avec votre commande venait à se présenter. Enfin, si vous avez coché la case 
“J’accepte de m’inscrire à la newsletter”, nous sommes susceptibles de vous envoyer des 
emails promotionnels par le biais d’une newsletter. 

5. Quelles sont les bases légales nous permettant d’utiliser vos Données 
Personnelles ? 

En vertu de la législation relative à la protection des données personnelles nous sommes 
tenus d’être transparents concernant les bases légales ou des motifs pour lesquels nous 
traitons des Données Personnelles. Nous nous fondons habituellement sur les bases 
suivantes afin de traiter des Données Personnelles. 

1. Votre consentement. Vos Données Personnelles peuvent être traitées sur la 
base de votre consentement. Nous pouvons par exemple vous demander de consentir à ce 
que nous traitions vos données afin de vous fournir des informations promotionnelles. Nous 
pouvons obtenir votre consentement par écrit ou électroniquement. Lorsque nous 
demandons votre consentement, nous vous informerons de la manière dont vos données 
seront utilisées, ainsi que des finalités de cet usage. Dans certains cas, comme lors de 
conversations téléphoniques, le consentement peut être donné oralement. Lorsque vous 
avez donné votre consentement, vous pouvez le retirer à tout moment. 

2. La nécessité pour l’exécution d’une vente. Les Données Personnelles de 
nos clients peuvent être traitées afin de permettre une vente entre un créateur et un client 
sur le site www.tricofairmarket.be.  

3. Les obligations légales auxquelles nous sommes soumis. Dans certains 
cas, nous pouvons être tenus de ou autorisés à traiter vos Données Personnelles en raison 
d’obligations légales ou réglementaires, notamment en vue de la prévention, la détection et 
la recherche de fraudes ou d’infractions, ou en vue de répondre à certaines obligations 
fiscales spécifiques. 

4. Nos intérêts légitimes. Dans de nombreux cas, nous traitons vos Données 
Personnelles parce que notre entreprise a un intérêt légitime à le faire. C’est notamment le 
cas lorsque nous traitons vos Données Personnelles afin de communiquer avec vous, afin 
d’améliorer la qualité de nos services, afin de vous fournir des informations promotionnelles 
(en ce compris le marketing direct) et pour gérer nos activités commerciales et notre 
infrastructure informatique. En fonction du traitement en cause, nos intérêts légitimes 
consisteront généralement en (i) la poursuite de nos activités et de nos objectifs 
commerciaux ; (ii) la protection de notre entreprise et de nos créateurs; (iii) l’amélioration ou 
le développement de nos services et de nos activités commerciales en général ; (iv) le 
respect de nos obligations légales et réglementaires, de standards, de lignes directrices et 
de codes de conduite et/ou (v) le maintien et le développement de notre position sur le 
marché. 
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Nous avons résumé ci-dessous les principales bases légales applicables à notre traitement 
de vos Données Personnelles. 

 

6. À qui vos Données Personnelles sont-elles transmises ? 

Afin de réaliser les objectifs décrits à la Section 4 ci-dessus, nous sommes susceptibles de 
transmettre vos Données Personnelles à des tiers (les « destinataires »). Ces destinataires 
tiers contiennent :  

(i) Les créateurs auxquels vous achetez des articles sur le site 
www.TricoFairMarket.be ; 

(ii) Des autorités gouvernementales, si nous y sommes légalement obligés. 

 

7. Où vos Données Personnelles sont-elles traitées ? 

Nous sommes des personnes morales de droit belge ne disposant pas de succursales en 
dehors de la Belgique. En principe, vos Données Personnelles seront conservées en 
Belgique ou dans un autre pays de l’Espace Économique Européen. 

Si des Données Personnelles devaient être transférées de l’Espace Économique Européen 
vers un pays tiers qui n’offre pas un niveau de protection adéquat des Données 
Personnelles, nous ferons en sorte (i) que ce transfert soit basé sur une base légale 
appropriée (par exemple votre consentement exprès ou la nécessité de la prestation de nos 
services) ou (ii) que des garanties appropriées soient mises en place afin de protéger vos 
Données Personnelles selon des standards équivalents à ceux contenus dans la présente 
Charte. Nous restons donc responsables pour le traitement de vos Données Personnelles et 
prenons les mesures nécessaires afin de protéger leur traitement (par exemple par le biais 
de clauses contractuelles standardisées). 

 

8. Comment protégeons-nous vos Données Personnelles ? 

Nous avons mis en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de 
prévenir ou de réagir contre tout traitement ou divulgation non autorisé ou illicite de vos 
Données Personnelles, ainsi que leur perte, modification ou destruction accidentelles. Avant 
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Acheteurs sur le site 
www.TricoFairMarket.be 

> Nécessité pour l’exécution d’une vente 
> Obligation légale à laquelle nous sommes 
soumis 
> Votre consentement 
> Nos intérêts légitimes 

  



de mettre en place de nouvelles méthodes de traitement de données, en particulier de 
nouveaux systèmes informatiques, des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées seront définies et mises en place par nos soins. Ces mesures seront basées sur 
l’état de la technique et tiendront compte des risques inhérents au traitement et à la 
nécessité de protéger les Données Personnelles. Nous adapterons également de manière 
régulière ces mesures techniques et organisationnelles visant à protéger vos Données 
Personnelles, en fonction du développement de la technique et de l’évolution de notre 
organisation. 

 

9. Durant combien de temps conservons-nous les Données Personnelles ? 

Nous conserverons vos Données Personnelles pour une donnée n’excédant pas celle 
nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les données ont été collectées. La 
période exacte dépendra des finalités pour lesquelles nous conservons vos Données 
Personnelles. En outre, certaines législations ou réglementations sont susceptibles de 
s’appliquer et de définir une période de conservation maximale de vos Données 
Personnelles. Nous vous informerons plus précisément de la durée de conservation de vos 
Données Personnelles par le biais de clauses spécifiques destinées à couvrir un aspect 
particulier de notre relation avec vous. 

 

10. Quels sont vos droits en tant que Personne Concernée ? 

En tant que Personne Concernée, vous bénéficiez des droits suivants : 

 

⁃ Droit d’accès. Vous avez le droit d’obtenir la confirmation que des Données 
Personnelles vous concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès 
auxdites Données Personnelles ainsi que des informations relatives au traitement. 

⁃ Droit de rectification. Vous avez le droit d’obtenir la rectification des 
Données Personnelles vous concernant qui sont inexactes, ainsi que de compléter les 
données incomplètes. 

⁃ Droit à l’effacement. Vous avez le droit d’obtenir l’effacement de Données 
Personnelles vous concernant. 

⁃ Droit à la limitation du traitement. Vous avez le droit d’obtenir la limitation 
du traitement de vos Données Personnelles, jusqu’à la simple conservation de ces données. 

⁃ Droit à la portabilité des données. Dans certaines conditions, vous avez le 
droit de recevoir vos Données Personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et 
lisible par machine, ainsi que le droit de transmettre ces données à un autre responsable du 
traitement. 
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⁃ Droit d’opposition. Dans certaines conditions, vous avez le droit de vous 
opposer à un traitement de vos Données Personnelles. Lorsque vos Données Personnelles 
sont utilisées à des fins de marketing direct, vous avez le droit de vous y opposer en toutes 
circonstances. 

⁃ Droit de retirer votre consentement. Si vous nous avez donné votre 
consentement pour le traitement de vos Données Personnelles, vous avez le droit de retirer 
ce consentement à tout moment, sans que ce retrait ne compromette la licéité du traitement 
fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. 

⁃ Droit de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée, y compris le 
profilage. Vous avez le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur 
un traitement automatisé, y compris le profilage. Vous avez le droit d’obtenir une intervention 
humaine, d’exprimer votre point de vue, d’obtenir une explication quant à la décision prise à 
l’issue de ce type d’évaluation et de contester la décision. 

⁃ Droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle. Vous 
avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle. L’Autorité de 
protection des données peut être contactée aux coordonnées suivantes : 

Autorité de protection des données (anciennement Commission de la protection de la vie 
privée) Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles 

Tél : +32 (0)2 274 48 00  

Fax : +32 (0)2 274 48 35  

Courriel : commission(at)privacycommission.be 

L’exercice des droits précités peut être sujet à la réunion de certaines conditions, limitations 
ou exceptions, telles que définies dans le Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi qu’à toute autre législation applicable 
à la protection des données à caractère personnel. 

 

11. Comment modifier vos préférences en matière de communications 
promotionnelles ? 

Si vous avez coché la case “J’accepte de recevoir la newsletter de TricoFairMarket”, nous 
sommes susceptibles de vous envoyer des emails promotionnels. À chaque newsletter, 
vous aurez la possibilité de cliquer sur un lien pour vous désinscrire et ainsi, ne plus recevoir 
d’emails promotionnelles de notre part/ 
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